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ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE 

 

Année 2016-2017 

 

Collège Marcelle Pardé 21000 Dijon – niveau 4
ème

 

 
 

Préambule : 
  

L’engagement caritatif au collège prend souvent la forme d’une participation à une action permettant de récolter des fonds en faveur d’une association qui porte secours ou 
assistance à des personnes en difficultés. 
Une sensibilisation aux difficultés rencontrées (maladie, pauvreté, famine,…) est souvent établie à partir de témoignages, de reportages vidéo. 
L’engagement est souvent associé à une récolte de dons en échange d’une participation sportive. Cette démarche est louable et mérite de se poursuivre ainsi. 
Cependant, ce type d’actions pourrait être couplé à une démarche de soutien autre que financier mais tout simplement humain : donner du plaisir, rendre les gens heureux  et 
pouvoir le constater auprès d’eux en les rencontrant dans leur milieu. 

 

Diagnostic établissement : 

 

Des élèves marqués par : 

 

- Une méconnaissance des problèmes de santé chez l’enfant : « les graves maladies n’arrivent qu’aux adultes ». 
- Un public élève particulier qui se caractérise en classe de 4ème par une perte de motivation et  d’appétence intellectuelle. 
- Une centration sur soi, un altruisme modéré. 
 

Mais possibilité de prendre appui sur l’existant : 
 

- Des classes à horaires aménagés « musique », des classes théâtre, des activités artistiques en EPS : l’établissement se caractérise par un fort potentiel. 
 
 

Se dégage alors une problématique pour les enseignants: 
 
 

Dans le cadre d’une démarche de projet, comment aider nos élèves à développer leur sens de l’altruisme et de l’entraide en mobilisant leurs 
ressources dans le domaine de la création artistique ?  

 

Pour ce faire, il s’agira de proposer à nos élèves  la tâche complexe suivante. Ils seront face à une « situation problème » concrète, ancrée dans la vie réelle. Pour la 
résoudre, ils devront mettre en place différentes stratégies mobilisant leurs ressources et permettant de développer des compétences ciblées du socle commun :  

 

Le directeur de l’hôpital d’enfants de Dijon souhaite organiser pour tous les jeunes malades du cancer de son établissement un moment 
magique propre à leur faire oublier la tristesse du quotidien et qui leur procure des émotions positives.  

Toutefois, il a une contrainte à la réalisation  de son projet : tous les enfants ne peuvent sortir de l’hôpital pour l’occasion.  
Votre mission est de soumettre au directeur vos idées pour l’aider à réaliser son projet et ensuite de vous impliquer pour le concrétiser. 
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Intitulé de l’EPI : 

« Rire pour aider à guérir » : un  « coup d’pouce » pour les enfants atteints d’un cancer 

Spectacle joué par des enfants pour d’autres enfants  

 

Thématique Culture et création artistique Thèmes / Champs d’application 

 

 

 

 

Disciplines 
concernées 

 
EPS 

 

 
Pratique des arts du cirque (jonglerie, acrobaties, équilibres) 

ou acrosport ou danse. 

 

Champs d’apprentissage n°3 : « s’exprimer devant les 
autres par une prestation artistique et/ou acrobatique ». 

 

 
FRANCAIS 

 

 
Atelier d’écriture, atelier de jeu théâtral. 

 

Lire /Dire /Ecrire. 

 
E.M.C. 

 
Les valeurs de la République, l’engagement associatif. 

 

 

 
EDUCATION 
MUSICALE 

 

 
Interprétation et création vocale et instrumentale. 

 

Créer / interpréter.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Parcours 
concernés 

 
CITOYEN 

 
Renforcer le lien social, se soucier des autres, apporter un 

soutien aux enfants en difficultés, travailler ensemble autour 
d’un projet commun. 

 

 

Domaines du socle commun visés : 

 

 Les langages pour penser et communiquer (D1). 

 

 La formation de la personne et du citoyen (D3). 

 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
(D5). 

 
 

P.E.A.C. 

 
Utiliser des techniques d'expression artistiques adaptées à 

une production. Enrichir ses connaissances artistiques. 
 

 
 

AVENIR 

 
 

Découvrir des professions du monde médical / du monde du 
spectacle. 

 

 
SANTE 

 
Sensibiliser / informer concernant la maladie du cancer 

notamment auprès des enfants. 
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Identification des connaissances et compétences attendues dans chaque discipline 
Selon les programmes en vigueur à la rentrée 2016 

 

 

Domaines du 
socle 

 

EPS 
 

FRANÇAIS 
 

EDUC. MUSICALE 
 

E.M.C. 
 

 
 
 

Domaine1 

 

Les langages 
pour penser et 
communiquer 

 

S’exprimer en utilisant son corps : 

 

 Elaborer à plusieurs un projet artistique et 
acrobatique pour provoquer une émotion du 
public. 
 

 Utiliser des procédés simples de 
composition et d’interprétation. 
 
Pistes de travail : 
Manipulation d’engins pour jongler, jouer sur 
les contrastes (vitesse, amplitude,…), les 
acrobaties, les équilibres précaires. 
Procédés : unisson, cascades, le circuit, 
l’erreur scénarisée, la difficulté croissante,… 

Produire des écrits divers avec une 
intention : 
 

 Pratiquer l’écriture d’invention : composer 
des écrits créatifs.

 Rédiger un texte en fonction d’une intention 
et en tenant compte de son destinataire. 

 

S’exprimer à l’oral avec clarté : 
 

 Mettre en scène sa production et savoir 
parler à un public : articuler, faire porter sa voix 

Réaliser des projets musicaux 
d’interprétation ou de 
création :  
 

  Définir les caractéristiques 
musicales d'un projet, puis en assurer 
sa mise en œuvre. 

 

 Analyser des œuvres musicales en 
utilisant un vocabulaire précis. 

 

 Mobiliser des techniques vocales et 
corporelles au service d'un projet 
d'interprétation et de création. 

 

 
 
 

Domaine 3 

 

La formation de 
la personne et 

du citoyen 
 

Assumer des rôles, des 
responsabilités : 

 

 Respecter des règles de fonctionnement et 
de sécurité.

 Se concentrer et se soucier de la qualité de 
la production (et de l’objectif final).

 Participer à l’écriture du projet et respecter 
les avis des autres.

 Devenir un spectateur attentif et 
compétent. 
 

Pistes de travail :  
Créer collectivement les règles liées à la pratique. 
Atelier du regard selon Julie Salgues. 

 Echanger, partager, 
argumenter, débattre :  
 

 Développer une critique constructive 
sur une production collective ou en petit 
groupe.

 s’auto évaluer à chaque étape. 

-accepter les différences : 
la maladie 

Piste de travail : intervention d’un 
cancérologue (sensibilisation). 

-co intervention :  

Explication au niveau cellulaire par 
les collègues de SVT. 

 

 

- se soucier du bien être 
des autres. 

 
 
 

Domaine 5 

 

représentations 
du monde et 

l’activité 
humaine 

 

S’approprier une culture 
artistique :  
 

 Connaître des éléments essentiels de 
l’histoire des pratiques corporelles. 
 
Pistes de travail :  
Livret sur l’évolution du cirque dans le temps, 
visionnage de numéros traditionnels et 
contemporains. 

Comprendre le monde et ses 
représentations par la lecture 
d’œuvres littéraires : 

Comédie du XVIIIe siècle en lecture intégrale : 
choix de la pièce de Goldoni El campielho 

 

Le propos : L’expression de la défiance d’un 
groupe  envers l’autre qui est différent.

 découverte du monde du spectacle 
(partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne).  

S’approprier une culture 

musicale :  
 

 Réutiliser certaines caractéristiques 
musicales (musiques de cirque, 
musiques de films  comiques...) pour 
nourrir son travail. 
 
 
Pistes de travail : films muets (The Artist, 
Chaplin), comédies musicales (Mary 
Poppins, I'm Singin' in the rain), les 
musiques de cirque, le rôle des instruments 
et des bruitages, des timbres utilisés)… 
 

 s’engager pour soutenir une 
cause, des valeurs : 
l’engagement caritatif (exemple 
de l’association Coup d’pouce). 

 découverte du milieu 
hospitalier et de ses professions. 
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Construction  et mise en œuvre du projet  

 

Besoins 

 matériels : engins du cirque, espace de répétition (salle judo), accessoires, instruments… 

 humains : intervenant théâtre, cancérologue, intervenants association coup d’pouce, professeur documentaliste. 

 financiers : déplacements sur site (hôpital). 

 

 

 

Temporalité 

 

     Début  septembre                                  septembre                                            octobre/novembre                                          décembre                                  fin janvier   

 
 

    lancement de l'epi                     EPS : découverte cirque                              EPS : création numéro                             structuration numéro                       représentation finale 

  répartition s des tâches             FR : début écriture scénario                            FR : travail théâtre                                    mise en commun  

        et des groupes                    Ass : 1
ère

 sensibilisation                              intervention  cancérologue                               co intervention 

         les objectifs                       EMC : 1
ère

 sensibilisation                                        EMC : suite                                   Ass : 2
ème

 sensibilisation 
         la finalité                             MUS : écoute, analyse                               MUS : création, interprétation                                           

 

 

 

 

 

Réalisation 

Volume horaire 

  

-projet semestriel : 22 h EPS + 22 h Français + 6h EMC + 11h éducation musicale + réalisation projet (une demi journée soit 4h) = 65h /108h au total dans 
le cas d’un choix de 3h d’EPI/semaine. 

 

EPS : 11 séances de 2 h à raison d’une séance par quinzaine 

           Dont 2 séances (2x2h) : intervention  Association  

           Les autres 2h hebdomadaires sont réservées aux cours d’EPS hors EPI 
           

Français : 22 séances à raison d’1h/semaine + 1 visite du théâtre du Parvis St Jean avec présentation des métiers du spectacle in situ + 3 sorties théâtre en 
dehors du temps classe. 

 

EMC : 1h/semaine pendant  6 semaines (définir le moment propice pour placer ces séances, possibilité d’espacer les séances en fonction des besoins) dont 
1 séance intervention cancérologue. 

 

Education musicale : 1h/semaine jusqu'à la réalisation. 

 

 

Représentation 

finale 

 

Création et représentation d’une pièce alliant arts du cirque, théâtre et musique au profit des élèves souffrant d’un cancer :   

- date : fin janvier 2017 

-localisation : hôpital d’enfants à Dijon  (possibilité de doubler la représentation dans un autre milieu hospitalier). 

-soutien associatif : association coup d’pouce 

 

 

Evaluation 

-la représentation finale à travers :

 la qualité des numéros acrobatiques et artistiques (EPS)

 le jeu de scène et le travail d’écriture (FR)

 l’engagement, la curiosité et la sincérité développés pour cette cause (EMC) 

 la création et l'interprétation vocale et instrumentale (ED.MU.) 

 


